LE CARNAVAL D’ORURO

Quand la culture s’invite dans les rues

Matin de Carnaval
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OUVERTURE
Costumière de formation, j’ai eu l’opportunité cette année
de partir quatre mois en Bolivie pour découvrir l’art des costumes
de Carnaval dans la ville d’Oruro. Cette expérience s’’inscrivait
dans le cadre du programme «Voyager pour apprendre les métiers
d’arts», dont j’ai été lauréate en 2016.

J’ai été accueillie par l’atelier «Bordados Bolivia»,
où j’ai découvert d’une part un processus de travail et appris
des techniques de broderie. D’autre part, j’ai mis mes compétences
à leur ser vice dans la réalisation d’une cinquantaine de corsages
pour un groupe de danse de «Diablada». En parallèle de cette
expérience haute en rebondissement que j’expose ci-après,
j’ai eu la chance d’intégrer un groupe folklorique de danse de «Tinku».

J’ai toujours été attirée par l’Amérique Latine
et ses cultures aussi variées que colorées, musicales et dansantes.
Ce continent souffle jusqu’à l’Europe sa joie de vivre, sa chaleur
humaine et son sens des festivités, notamment par l’incroyable
profusion de Carnavals qui le font vibrer chaque année.

A insi, j’ai vécu à 100% l’expérience du Carnaval
sur différents plans, dans la préparation et l’événement lui-même.
Tout au long de mon séjour à Oruro, j’ai également tissé des liens
très fort avec l’équipe de l’auberge de Jeunesse «Graciela»,
qui a été comme une famille pour moi et m’a permis de découvrir
la vie bolivienne de l’intérieur.

Certaines de mes connaissances ayant voyagé
en Amérique Latine ou originaires du continent m’avaient parlé
particulièrement de la Bolivie, comme une sorte de pays d’exception
qui conser ve encore aujourd’hui une authenticité et une force
des traditions unique.
C’est donc assez naturellement que mes recherches
m’ont orienté vers le Carnaval d’Oruro, inscrit en 2008 «Oeuvre
majeure du patrimoine oral et intangible de l’humanité»
au patrimoine de l’Unesco.
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Ouro - Quartie de San José

Vues sur Oruro
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ORURO
La fourmilière au milieu du désert
Oruro a été fondée en 1606 par les espagnols comme
ville minière. De l’argent à l’étain, l’histoire minière d’Oruro est
très forte et encore présente bien que l’activité soit réduite. Cette
histoire qui pèse sur la ville est à l’origine de nombreuses traditions
et d’un folklore tout particulier qui fait d’elle un monde à part.

C’est la troisième et non la moindre particularité
d’Oruro. Chaque année fin février la ville se transforme
et accueille des milliers de visiteurs de Bolivie et du monde
entier. Pendant une semaine Oruro vibre au r ythme de
festivités où se mêlent musiques, danses, rites et traditions.
L’attraction principale reste le défilé officiel du samedi
et dimanche : pendant près de 48h sans interruption on voit défiler
des groupes de danses folkloriques. Chaque danse a sa musique,
ses pas et ses costumes pour un résultat haut en couleurs.
Toute la ville s’oublie dans la fête et l’alcool, et ce en remerciement
et en honneur à la «Virgen de Socavon» (la «Vierge des Mines»)
dont une immense statue d’une étrange blancheur surplombe
la ville.

Elle compte aujourd’hui environ 250 000 habitants,
et elle est un des plus grands lieu de commerce et d’échange
de la Bolivie. Le pays n’ayant plus d’accès à l’océan, cette ville
est en lien direct avec le port d’Iquique, au Chili, d’où arrivent
les marchandises avant de se distribuer sur tout le territoire.
La ville foisonne de commerces et de marchés
qui ne semblent jamais dormir et déversent jour et nuit d’incroyables
quantités de produits alimentaires et manufacturés de toutes
sortes. Les marchés sont des centres sociaux très importants
pour la ville : on y va pour se rencontrer, pour manger, échanger,
rire, commérer, etc.. On y croise toutes les classes sociales et tout
type de gens qui se mélangent dans joyeux bazar où l’on entend
parler aussi bien Espagnol que Quechua ou Aymara..

Cette dernière est fondamentale dans la vie des habitants
d’Oruro. Il existe un mythe païen et une légende chrétienne
sur les origines de la ville, avec dans les deux cas la présence
de cette femme interprétée comme une apparition de la Vierge
qui sauve et béni Oruro. La religion catholique a pris racine très
profondémment avec la longue présence des espagnols, aussi
la dévotion a la Vierge r ythme le quotidien, façonne les mentalités
et créé une atmosphère particulière où s’articulent les pratiques
des peuples natifs à la tradition catholique.

Oruro ne possède pas une architecture remarquable
ni un centre historique colonial qui attire les touristes comme dans
d’autres villes boliviennes. Aussi, très peu de voyageurs s’y arrêtent
vraiment, elle a mauvaise réputation et n’existe au yeux du monde
que comme halte et pour son incroyable Carnaval.
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Danse de la Morenada

Vendeuse de fruits et légumes
au marché «Campero»

Les «Tobas» - Samedi de Carnaval
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Restauration sur le marché

Le choeur de l’église de «Socavon»

9

Statue de la «Virgen de Socavon» - 38m de haut

LE CARNAVAL D’ORURO
Oeuvre majeure du patrimoine oral et intangible de l’Humanité
La tradition des carnavals est réputée jusqu’en
Europe pour être particulièrement forte en Amérique Latine,
avec d’inombrables formes et variantes d’un pays à l’autre.
En Bolivie, cette tradition est si répandue et populaire
que chaque région a son Carnaval, et les fesivités de cette période
de l’année ont lieu partout jusqu’au moindre petit village. A insi,
on peut vraiment obser ver dans chaque endroit l’expression
d’un folklore très local, avec de fortes origines préhispaniques.
En même temps, les dates s’étalent autour de mardi gras et le thème
religieux est très présent : on voit dès lors un lien très fort avec
la religion catholique apportée par la colonisation.

le Car naval d’OrurO est la fOr me ex aCte
de Cette synthèse Cultur elle
entr e paganisme et CathOliCisme.
On l’obser ve déjà dans la vie quotidienne, mais cela
devient flagrant avec les festivités de ce qui est sans conteste
le carnaval le plus majestueux de Bolivie,
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Dimanche de Carnaval
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Thème et Origines
Le thème officiel unique du Carnaval
est la dévotion à la Vierge de Socavon. Dès la préparation
et jusqu’aux derniers pas de danse, tout est organisé
autour de ce personnage divin. Il s’agit de remercier pour ce
qu’on a eu de bon et de demander le meilleur pour la suite :
la santé, l’amour, la famille ou la vie tout simplement.
Il s’agit vraiment pour les locaux d’une rencontre
spirituelle, d’une mise en présence de leur Sainte Patronne
qui les obser ve et reçoit leur prière. Cependant, l’expression
de cette foi et cette dévotion passe par un folklore aux allures
et origines païennes, et par des rites inspirés des traditions
andines précoloniales.

chrétiennes, il n’y a pas le culte unique de la lumière et du Beau dans
une moralité qui condamne l’obscur et la matérialité. Toute chose
existe, a sa place et le droit d’exister, dans une harmonie globale
au sein de laquelle l’homme trouve sa place.
Par exemple, on trouve au sein de cette cosmovision le
culte à la Pachamama qui est encore très vivace dans les A ndes et
que j’ai pu obser ver dans le quotidien. C’est une divinité maternelle,
la Terre-Mère qui donne la vie, la nourrit et la fait grandir pour
la reprendre un jour. Il s’agit donc de lui donner autant qu’elle
nous donne, d’avoir une relation de respect et d’échange pour
maintenir l’équilibre. Cela passe par des rites et des offrandes
teintés naturellement de superstition : on pense qu’un mauvais
comportement envers la Pachamama attire la malchance et des
mésaventures.

Il est alors important pour bien comprendre
le Carnaval de citer un aspect fondamental de la
cosmovision andine : la dualité.

ainsi, j’ai appris à OrurO que dieu et la vierge veillent sur
le Ciel, et la paCha m a m a sur la terre.

il s’agit d’un équilibr e perpétuel da ns le mOnde, la
nature et la vie entre des éléments qui s’OppOsent
COmme dans une bala nCe.

Cette dualité se retrouve totalement dans le Carnaval
d’Oruro, puisqu’en contrepoid de la dévotion à la Vierge Marie
inspirée par la religion catholique, cet événement puise ses origines
dans les mines avec le culte d’un dieu des profondeurs : le «Tio
de la Mina». En effet, lors de la colonisation des milliers de natifs
furent envoyés dans les galeries sombrent pour extraire de l’A rgent.

L’homme et la femme, le jour et la nuit, Le soleil
et la lune, le bien et le mal, le ciel et la terre, etc.
Contrairement aux cultures occidentales judéo-
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Offrandes à la Vierge de «Socavon» dans l’atelier «Bordados Bolivia»

Le «Tio de la Mina»
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Les «Satans» de la danse de la «Diablada»

Avant les espagnols qui ont ouverts et exploité les mines,
ce métal ne se référait pas à la richesse matérielle mais aux lieux
de culte et aux offrandes. On peut imaginer chez les populations
d’alors le lourd sentiment d’arracher à la terre ses biens non pas pour
en faire des mer veilles en son honneur mais pour satisfaire d’avides
désirs matériels en lui octroyant une valeur pécunière.

en son honneur. Depuis la mine vers les rues, ces fêtes ont gagné
de l’ampleur et de la notoriété pour s’organiser et se concentrer au
final en un grand évenement autour de mardi gras.

le pr emier Car naval nOmmé COmme tel vOit le jOur en
1904, aveC la da nse unique de la di ablada, direCtement
Originair e des mineurs et du tiO.

Dès lors, on obser ve chez les mineurs une pratique
rituelle encore vivante aujourd’hui : le culte du «Tio de la Mina»
(littéralement «l’Oncle de la Mine»). Le Tio est une divinité
des sous sol. Chaque mine possède une sculpture du Tio dans
une de ses galeries. Il est toujours représenté assis, avec
un visage diabolique, des cornes, un corps torturé et un énorme sexe
en érection. C’est un dieu très masculin, viril et brutal.

Avec les années, l’événement s’est étoffé d’autres danses
traditionnelles du département pour donner peu à peu sa forme
actuelle au Carnaval d’Oruro.
Le Carnaval s’est construit autour de l’idée
que les Diables, repésentant les vices et les choses du mal dans
la religion catholique, se mettent à jour pour expier leur péchés.
Les danseurs entrent donc dans cette espèce de catharsis pour
se laver de leurs mauvaises actions de l’année, demander pardon
et envoyer une prière commune pour leurs voeux.

la religiOn CathOlique lui a attribué tOutes les
Car aCtéristiques du di able et a influenCé ainsi sa
représentatiOn et sOn aspeCt.
Chaque jour, encore aujourd’hui, les mineurs viennent
lui déposer des offrandes : des petites bouteilles d’alcool pur
et de vin, des cigarettes et des feuilles de Coca (la fameuse plante
rituelle et médicinale aux vertus excitantes). Ici encore, le culte
du Tio est censé préser ver les mineurs, leur éviter les accidents
et aujourd’hui on dit même qu’il leur apportera bonne fortune pour
trouver des filons de minerais, qu’ils pourront vendre et ainsi avoir
de quoi nourrir leur famille.
Au départ, c’est dans le cadre de ce culte que des fêtes
rituelles étaient organisées. Les mineurs se déguisaient, prenaient
l’allure du Tio et organisaient de façon informel danses et musiques

On fait ici le lien avec la Vierge de Socavon, qui va
recevoir cet événement comme une offrande et un sacrifice. En effet,
le parcours est long (4km), entièrement dansé avec des cris
et des chants, ce qui représente un effort physique conséquent.
De plus les participants dépensent aujourd’hui beaucoup d’argent
pour l’organisation, les costumes, le groupe de musique et les fêtes
du groupe folklorique : c’est également un sacrifice financier.
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Une «Velada» : veillée rituelle avec offrandes
et prières à la Vierge de «Socavon»

Organisation et déroulement
Le Carnaval d’Oruro est organisé par un comité constitué entre autre
de représentants de la municipalité et de l’Association des Groupes Folkloriques d’Oruro.
Le partenaire commercial officiel est sans surprise la marque de bière de la Paz «Pacena»
consommée en très grande quantité pendant toute la période. Les gradins sont installés
directement par les commerçants qui donnent sur les rues du parcours, par la ville
ou par des marques boliviennes. Ils vendent leurs places à des prix définis en amont
par le comité d’organisation en fonction de leur emplacement, entre 250 et 700 Bolivianos
(environ 35 à 100€!). C’est un budget très conséquent pour les locaux, ce qui explique la grande
présence d’étrangers.
Le Parcours commence au niveau de la statue de Jach’a Flores, compositeur
de la première musique de Morenada et symbole historique du Carnaval. 4km plus loin,
après être passé par les rues principales de la ville et la place centrale, le défilé se termine
dans l’église de la Socavon (qui signifie «Mine», avec d’ailleurs l’entrée d’une ancienne
mine à l’opposé du choeur). Les danseurs enlèvent leurs masques et chapeaux à l’entrée,
s’agenouillent et terminent le parcours en traversant l’église à genoux. Ils marquent
une pause devant le tableau de la Vierge de Socavon pour prier avec une telle fer veur
qu’on voit de nombreuses larmes couler. C’est un moment de foi immense, où presque tous
sont submergés par l’amour et la gratitude envers leur Sainte.
Au niveau du calenrier, le carnaval s’étale autour du dernier week-end de février,
avec différents évenements. Il y a également des journées préparatoires pour les ensembles
folkloriques (entrainement avec le groupe de musique, soirées de prière et d’ offrandes, etc..)
qui commencent dès le mois de Janvier. «El primer convite», en novembre marque le début
de la période de préparation du Carnaval. C’est un premier défilé des groupes folkloriques
avec musique dans la ville.
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«El primer Convite» en novembre
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Traversée de l’église par un groupe de «Diablada»
Samedi de Carnaval

Groupe de «Diablada» pendant la répétition générale

Jour de «l’A nata A ndino»

Femmes d’un communauté rurale le jour de «l’A nata A ndino»
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Festival des groupes folkloriques - 5000 musiciens

extr ait du Calendrier rituel

On célèbre également le jeudi la fête des «comadres».
C’est le jour des femmes pour qui les hommes font des cadeaux,
des faveurs et des soirées sont organisés notamment dans
les groupes folkloriques.

sa medi (j-7)

Festival des groupes de musiques folkloriques, environ
5000 musiciens se produisent ensemble et par groupes séparés.
Le soir a lieu la «Ultima Velada» : la dernière veillée. Elle met fin
à un rite qui a lieu depuis le début de la période de préparation
du carnaval : Les membres des groupes folkloriques se retrouvent
chaque samedi soir jusqu’à minuit pour prier entre eux et attirer
la bénédiction de la Vierge par des offrandes.

vendredi (j-1)

L’esprit de fête a pour de bon gagné la ville. L’énergie
et l’excitation sont palpables : on se prépare à célébrer
le Carnaval annuel. Les rues sont bondées, l’alcool commence
déjà à couler et l’animation ne cesse plus dans les rues où retentit
ici et là de la musique mêlée au brouhaha de la foule et aux cris
des vendeurs de rues.

dim a nChe (j-6)

«El Ultimo Convite», littéralement «Le dernier banquet».
Il s’agit de la répétition générale du Carnaval selon le parcours
et l’ordre de passage exact. De nombreux spectateurs
principalement locaux prennent déjà place dans les gradins pour
un prix dérisoire, et le spectacle est déjà beau et abouti.

sa medi

«El Sabado de Peregrinacion». Le plus important du
Carnaval. Celui qu’on attend et prépare tant depuis des mois.
À 7h du matin on commence à entendre la musique au loin.
Tout d’abord Le président de l’association des groupes folkloriques
suivi de son comité principal ouvrent en silence le défilé avec le
passage d’une statue à taille humaine de la Vierge de Socavon. Elle
est perchée sur une voiture décorée de tissu traditionnels, argent

jeudi (j-2)

Fête de l’A nata A ndino. Les communautés rurales sont
à l’honneur : ils débarquent de tous les villages du département
en costumes traditionnels et défilent en jouant de la musique.
On y voit quelques danses, beaucoup de couleurs et des instruments
absolument incongrus.
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(symbole de foi et des richesses d’Oruro) et fleurs. On peut lire
dans les gradins des visages émus, l’heure est au recueillement
et à la prière. Les spectateurs qui ne sont pas catholiques
(principalement des occidentaux d’ailleurs), attirés essentiellement
par le spectacle et la fête ne sont pour la plupart pas encore présent
à cette heure très matinale. Ainsi, ce moment en suspend installe
une émotion assez homogène autour de la foi.
Cependant, ce silence et cet instant pieu est très vite
dissipé par le premier groupe de Diablada, celui qui est aux
origines du Carnaval : La «Gran Tradicional Auténtica Diablada
Oruro», fondée en 1904. Se suivent ensuite les autres groupes sans
interruption, en alternant les différentes danses et par ordre
d’ancienneté des groupes. Danse, musique, Lumières, fumigènes,
masques lumineux, pétards et cotillons : la fête bat son plein toute
la journée et tout la nuit. Cependant, la tradition veut
que les danseurs et musiciens ne boivent pas d’alcool ce jour
ci car c’est celui de la foi et la dévotion. Le défilé se termine aux
alentours de 6h du matin le jour suivant.

lundi (j+2)

Les deux journées principales du Carnaval sont passées,
les touristes épuisés commencent à quitter la ville qui sort lentement
de sa transe festive. Cependant, les événements continuent encore :
une grande messe est organisée dans l’église de la Socavon le matin,
et c’est le jour dédié aux groupes folkloriques qui se retrouvent
en interne pour manger, danser et faire la dernière soirée
de Carnaval. Ils célèbrent le fait d’avoir accompli leur engagement
et d’avoir donné le meilleur d’eux mêmes tous ensemble dans
une énergie commune et fraternelle. Il s’agit de «dire aurevoir»
au Carnaval et à sa sainte Patronne jusqu’à l’année prochaine.
On peut alors en voir certains défiler à nouveau pour se rendre à
leurs locaux respectifs où la fête tarde encore dans la nuit.

mardi (j+3)

«El martes de Ch’alla». C’est le tout dernier jour
des festivités du carnaval (le jour du mardi gras), qui se déroule
dans la sphère privée. Ch’alla en Quechua signifie plus ou moins
«bénédiction». Comme beaucoup d’autres rites du même genre
à Oruro, cette journée est surtout pour les détenteurs d’une activité
commerciale : boutiques, restaurants, entreprises, hôtels,etc.. On
bénit les lieux avec de l’encens, des pétard et cotillons et un brasier
d’offrande à la Pachamama est allumé (la K’oa). Chacun le fête comme
il le souhaite, de façon plus ou moins animée.

dim anChe (j+1)

«Domingo de Carnaval». Après très peu (voire pas)
de sommeil, Le défilé reprend selon un ordre différent le dimanche.
Les premiers entrent vers 7h : l’enchainement se fait en réalité
presque sans interruption. Contrairement au Samedi, le dimanche
n’est dédié qu’à la fête, la joie et l’allégresse. Certains retirent
les masques ou les chapeaux, on n’entre pas dans l’église à la fin du
parcours et l’alcool est autorisé pour tous. Comme le samedi, c’est
jusqu’au petit matin que les groupes défilent.
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Les «Tobas» - Samedi de Carnaval

la «Diablada Urus»» - Samedi de Carnaval

Danses informelles de «Tinku» - Lundi de Carnaval
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la «K’oa» : offrande à la Pachamama

Les «Figuras» de la danse de la «Morenada»
Samedi de Carnaval
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Un «Moreno» de la danse de la «Morenada»
Samedi de Carnaval

Spécialités de danses
Le Carnaval d’Oruro compte 18 spécialités de danses
réparties entre 52 ensembles folkloriques. Chaque groupe
folklorique se divise en sous groupes : les «bloques». On compte entre
5 et 10 bloques par ensemble, et chaque bloque peut réunir jusqu’à 60
danseurs. Ainsi, pas moins de 25 000 danseurs et 5000 musiciens
se produisent au total lors de l’événement. On peut appréhender ainsi
l’ampleur du défilé, la gigantesque organisation que cela demande
et l’incroyable concentration de personnes dans la ville d’Oruro,
d’ordinaire si peu charmante et visitée.

liste des spéCi alités de da nse du Car naval d’OrurO

La DI ABLADA
Origine : ORURO, les mines et le culte du «Tio de la Mina».
8 personnages. 5 ensembles folkloriques
(voir détail p.26 )
La MORENADA
Origine : ORURO, La satire des esclaves noirs par les natifs Aymara.
Amenés par les espagnols pour travailler dans les mines, ils étaient
victimes de nombreuses maladies faute d’adaptation au climat
des A ndes, ce qui donnait lieu à des déformations et handicaps
physiques hyberbolés dans la danse et les costumes.
Au moins 5 personnages. 7 ensembles folkloriques

Si certaines spécialités de danses sont directement
issues du département voire de la ville d’Oruro, d’autres se sont
greffées au fil du temps pour donner au final son aspect éclectique
au Carnaval. Les ensembles fokloriques se sont créés à la base
par regroupement de personnes d’une profession ou d’une culture
locale commune, aussi beaucoup de danses se réfèrent à des métiers
ou à des rites anciens et/ou contemporains.

Les ZA MPONEROS
Origine : zones de l’ALTIPLANO, les joueurs de flûtes de pan
2 ensembles folkloriques

Chaque spécialité de danse compte en son sein différents
«personnages», des variantes qui nuancent le défilé : chaque type
de personnage a des caractéristiques propres dans son masque, sa
danse et son costume qui le démarquent tout en collant à l’esthétique
générale de la spécialité.

La TARQUEADA
Origine : région d’ORURO, Les rites agricoles en milieu rural
pour apporter bonne fortune aux exploitations pour avoir de belles
récoltes : on joue d’une flute nommée Tarq’a.
2 ensembles folkloriques
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Les «Caporales»

Les «Tobas»

La «Llamerada»
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Les «Tinkus»

Les DOCTORCITOS
Origine : ORURO, Satire des avocats, médecins et leurs secrétaires
pendant la colonie. Inicié par les mineurs et leurs proches.
1 ensemble folklorique

Les INCAS
Origine : Oruro, narration de la conquête espagnole et de la fin
de l’empire Inca
2 ensembles fokloriques

Les CAPOR ALES
Origine : entre LA PA Z et ORURO.
Danse très populaire qui a le plus évolué et ressemble aujourd’hui
peu la danse d’origine. Nombreuses variantes. Issue d’une critique
du peuple à propos d’un système répresseur avec une forte présence
militaire, et des caporales qui dirigeaient les équipes de travail lors
de la colonie.
7 ensembles folkloriques

La CULLAGUADA
Origine : zones de l’ALTIPLANO
A llégorie des artisans qui filent et tissent la laine dans les milieux
ruraux
2 ensembles folkloriques
Les NEGRITOS
Origine : région d’ORURO
Satire burlesque et grotesque des noirs amenés par les espagnols
lors de la colonisation. Spécialité moins développée et sophistiquée
que la Morenada sur tous les plans.
2 ensembles folkloriques

La LLAMER ADA
Origine : zones de l’ALTIPLANO
A llégorie des premiers éleveurs de lamas et la domestication
de cet animal. C’est un symbole des A ndes et il indispensable
aux peuples natifs depuis des siècles.

Les TINKUS
Origine : région de POTOSI
Danse issue d’un rituel de combat dans lequel deux hommes
s’a ffrontent à main nues jusqu’à la mort. C’est un rite d’offrande, un
sacrifice du sang à la Pachamama pour assurer les récoltes.
3 ensembles folkloriques

Les PHUJLLAY
Origine : TAR ABUCO (vallées proche de SUCR E), culture Yampara.
Danse issue d’un mélange entre des rites à la Pachamama pour
l’agriculture et la commémoration d’une sanglante bataille contre
les espagnols.
1 ensemble folklorique

On compte également des ensembles folkloriques
uniques, avec des danses plus récentes aux origines mélangées : La
K ALLAWAYA, les K A NTUS, Les POTOLOS, Les AHUATIRIS, Les
A NTAWAR A, Les SURI SICURI, Les WITITIS, Les SURI, Les INTI
LLAJTA.

Les TOBAS
Origine : ethnies de l’est de la région du Chaco, danse guerrière
autoctone
3 ensembles folkloriques
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La «Diablada» , fierté d’Oruro
Depuis les tout premiers pas au sortir des mines en
1904, la danse de la «Diablada» a beaucoup changé et évolué jusqu’à
nos jours. Au fil du temps, l’histoire interne de cette danse s’est écrite
avec plus de personnages, de détails et de variantes avec les groupes
qui la pratiquent et qui s’élargissent. En effet, en tant que danse
populaire et accessible à tous, elle peut évoluer avec chacun.

le corps des danseuses et leurs atouts, tout en usant à outrance
de broderies colorées et brillantes. Avec les années, les premières
«China Supay» ont perdu leur corps de jeunesse, alors elles ont créé
son équivalent aux traits agés et au costume plus sobre : la «Naupa
China».
Enfin, le dernier personnage est l’«Oso» («l’Ours»).
Les «Osos» sont des personnages isolés qui déambulent comme
bon leur semble et jouent le role de bouffons, de personnages
grotesques et risibles. Ils sont très aimés et attendus par la foule.
On peut faire un lien évident avec les traditions de cour dans
les royautés européennes, où l’aristocratie était friande d’exotisme,
de tours d’acrobaties, d’animaux circassiens, etc.. On peut imaginer
que cette pratique aurait été importée par les Espagnols lors
de la colonisation et se retrouve transposée au sein de la «Diablada».

La «Diablada» représente la mise à jour des 7 péchés
capitaux et compte 8 personnages qui ont leur place et leur rôle
symbolique dans le défilé.
Tout d’abord, la danse est ouverte par l’arc-ange «San
Miguel» : il devance les diables seul pour les introduire au défilé.
Sa présence est comme pour «justifier» leur sortie auprès de la Vierge.
Il va les guider jusqu’à l’église, d’une façon symbolique les amèner
à expier leurs péchés.

L’aspect communautaire des groupes folkloriques est
né avec la «Diablada» puisqu’elle est la première danse du Carnaval.
On se rassemblait entre membre d’une même profession ou par
a ffinités pour créer son propre groupe. Pour se différencier
et s’a ffirmer, chaque ensemble a un signe visuel : la couleur
des collants des «Diables» et «Diablesses».

Il est suivi par quelques «Satans», le roi des enfers
qui mène les diables (reconaissable par la couronne sur le masque).
S’alternent ensuite différents types de personnages diaboliques
masculins et féminin. On compte les «Lucifers» qui ressemblent
à Satan sans la couronne et sont plus nombreux. Ensuite, il y a les
«Diables de troupe» et «Diablesses», qui ont le même type de costume
adapté au genre, et incarnent les 7 péchés capitaux.

• La «Grand Autentica Diablada Oruro» (1904) : Orange
• La « Tradicional Diablada Oruro» (1944) : Vert
• La «Fraternidad A rtistica y Cultural Diablada» (1944) : Blanc
• La «Diablada Ferroviaria» (1956) : Rouge
• La «Diablada A rtistica Urus» (1960) : Bleu clair

A cela s’ajoute les «China Supay», un personnage très
féminin : la tentatrice, celle qui séduit. Le costume met en valeur
26

«San Miguel» suivi de ses «Diables de troupe»

«Chinas Supay» et «Lucifers» Samedi de Carnaval
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Une «China Supay» - groupe «Diablada Urus»
Samedi de Carnaval

«BORDADOS BOLIVIA»
La tradition des brodeurs
Oruro est connue comme la «Capitale du Folklore»,
non seulement pour le Carnaval en tant qu’événement, mais aussi
par la grande présence d’artisans qui travaillent toute l’année
à la conception des costumes et masques folkloriques. Depuis
le classement du Carnaval au patrimoine mondial de l’UNESCO,
la valorisation de ces artisanats a été renforcée par des reportage,
des ouvrages et des expositions.

Un aspect surprenant est que malgré la taille et la notoriété
de l’atelier, Don René et Gilmar sont les seuls membres de la famille
Lopez R ios qui se dédient totalement à cette profession. Les autres
fils sont avocats, et la mère institutrice pour avoir une sécurité
financière. D’ailleurs, les aînés n’enseignent pas aux plus jeunes :
on obser ve, on essaye et on recommence jusqu’à obtenir du résultat.
Chacun est donc autodidacte.

Pendant mon séjour à Oruro j’ai été accueillie dans
un atelier traditionnel de broderie nommé «Bordados Bolivia».
J’ai été immergée dans leur monde où j’ai découvert des techniques
artisanales, tout en offrant mon savoir faire de couture. J’ai vu
le processus de conception et de confection des costumes dans leur
globalité, avec les différents corps de métiers qui inter viennent,
l’organisation, la hiérarchie et la relation aux clients.

Les premiers brodeurs de la famille viennent du coté
maternel : les R ios. Le grand père curieux de la broderie a été
travailler auprès d’un des tout premiers artisans pour apprendre.
Plus tard, avec un groupe de jeunes qui s’étaient formés comme
lui, ils se réunissent pour investir et ouvrir plus de boutiques
et d’ateliers dans la rue «la Paz». Lorsque Dona Ruth est enfant,
elle ressent le même désir d’apprendre ce savoir faire et passe
des heures obser ver, comprendre et s’entrainer. Plus tard, avec
son mari Don René, ils achètent la maison d’aujourd’hui et ouvrent
«Bordados Bolivia». Ils se développent rapidement et diversifient
leur activité à quasiment tout type de costumes folkloriques. Leur
esprit d’entreprise, leur goût de la qualité et leur zèle indiscutable
a rapidement fais d’eux un des plus gros ateliers d’Oruro.

Comme la plupart des ateliers, «Bordados Bolivia»
est une entreprise familiale et se situe dans la rue «La Paz». Il a
été créé par le couple de Ruth R ios et René Lopez, et aujourd’hui
leurs trois fils y sont impliqués : Cristhiam, Iver (mon tuteur de
stage) et Gilmar. C’est une des plus ancienne famille à travailler
comme brodeurs, et leur atelier est un des plus conséquent d’Oruro.
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La façade sur rue de l’atelier

Dans l’atelier «Bordados Bolivia»
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Espace de travail à l’étage

Au niveau de la gestion, chaque membre de sa famille
a sa place en fonction de ses qualités et compétence, pour être
le plus efficace et rentable. Ils se concertent pour les choix
esthétiques et le design, ainsi que l’organisation. La majeure partie
du travail s’effectue dans la maison mère, mais ils louent également
des locaux ponctuellement pour d’autres employés qui brodent
en parallèle.

les employés et s’occupe en parallèle de son bébé et de sa maison. Iver
est néanmoins rattaché juridiquement et financièrement
à l’entreprise «Bordados Bolivia», et il prend part aux décisions
globales au sein de la famille.
En tant qu’atelier traditionnel d’Oruro, «Bordados
Bolivia» est spécialisé dans la réalisation de costumes de Diablada.
Bien qu’ils soient compétent pour d’autres types de danse et qu’ils
réalisent d’autres projets, c’est la «Diablada» qui fait leur notoriété.
Ils sont d’ailleurs un peu plus cher sur le marché, gage de qualité
et d’originalité. Au cours de mon séjour, j’ai pu également obser ver
la confection d’écussons brodés, d’écharpes et drapeau officiel
et de châles de «Morenada», qui témoignent du large champ
d’activité possible. Dans le processus de confection, la famille
fait les broderies en interne mais ils emploient un(e) couturier(e)
pour les étapes de couture et sont en lien avec l’artisan des
masques et le bottier pour s’accorder sur l’esthétique, les tissus
et les couleurs. Au final,

Don René gère et distribue le travail technique (mise
en place des métiers, répartitions des employés, ordre de travail,
r ythme etc..). Il brode à la machine les costumes de tinkus (avec
de la laine) et fait également certains dessins de broderies. Dona
Ruth de son coté tient la mercerie, accueille les clients et garde
toujours un oeil sur le fonctionnement global, les échéances
et l’exigence du travail. Cristhiam possède un local en face
de la maison familiale où sa femme fait de la couture
et un peu de broderie. Lui vit avec ses deux enfants dans la maison
de ses parents. Cristhiam aide sur plusieurs plan, là ou c’est
nécessaire (en technique ou en gestion), s’occupe des courses,
du matériel, etc.. Gilmar de son coté est le gestionnaire financier
de l’entreprise. Il gère les commandes mais fait aussi le design
des broderies tout en s’impliquant beaucoup dans la réalisation.
Il est toujours présent à l’atelier.

Sur le plan du calendrier, l’atelier travaille toute l’année
: ils louent leurs costumes en stock et en confectionnent pour
des événements folkloriques en Bolivie et dans les pays voisins pour
des démonstrations, spectacles etc.. Cependant, ils n’emploient
qu’en temps de préparation de Carnaval. Les commandes
des groupes folkloriques arrivent en générale 6 mois avant
l’événement, mais la période pleine commence en novembre.
Jusqu’en février, l’atelier tourne à plein régime pour réaliser
un ma ximum de commande en un minimum de temps et faire
la majeure partie de leur chiffre d’affaire annuel.

Iver est le plus indépendant de la famille. Avocat pour
le gouvernement à la Paz, il gère à distance ses propres commandes
avec l’aide de sa femme Veronica. Il fait ses dessins de broderies
et choisit les couleurs et tissus avec ses clients. La semaine, Véronica
s’occupe des ateliers qu’Iver met en place dans des locaux loués.
Elle pour voit les déjeuners, le matériel manquant, gère
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Don Crithiam et sa famille

Gilmar et Don René

Dona Ruth dans sa mercerie

Iver

Véronica qui enseigne la broderie
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Travail de broderie
Écusson du groupe «Diablada Urus»

Des employés au travail pour des costumes de «Lucifer»
commande du groupe «Diablada Oruro»
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Chaque année, l’atelier peut employer en période pleine
jusqu’à 30 personnes. Ces petites mains ont un salaire mensuel
et travaillent sans relache au moins 12 heures par jour, 6 jours
par semaine, pour 1000 bolivianos par mois (environ 150€..).
Il est vrai que la vie en Bolivie est peu chère (surtout la nourriture),
mais la loi dicte un salaire minimum décent de 1800 bolivianos
pour 40h/semaine ma ximum : dans la pratique c’est en réalité très
peu respecté.
Toute la journée les employés sont penchés leur métier,
assis sur des tabouret très sommaires et peu confortables. A
midi la famille monte dans la cuisine et la cuisinère nous descend
nos assiettes : le déjeuner se compose d’une soupe, d’un second plat
avec parfois une boisson. Chacun mange sur ses genoux ou sur
sa broderie en cours, avant de se remettre rapidement au travail
sous l’oeil vigilant de Don René : il n’y a pas une minute à perdre.
Pas de pause, pas de souci du bien-être ni de la santé du personnel.
les employés semblent être uniquement des machines à broder,
et la pratique intensive leur donne une rapidité de travail et une
maîtrie technique impressionante. Au vu de l’attitude et du discours
de mes collègues il semblerait que ces conditions sont monnaie
courante dans les petits métiers manuels.
A insi, à force de labeur et d’exigence, pour le meilleur
et pour le pire, l’atelier produit chaque année des costumes
remarquables, avec une esthétique qui se distingue des autres.
Ils renforcent par ces prouesses une réputation déjà bien établie
et participent à la splendeur du Carnaval d’Oruro.

Broderies pour un châle de «Cholita» - Danse de la «Morenada»
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LES COSTUMES DE CARNAVAL
Des moyens efficaces au service de la prouesse visuelle
exemple de COnfeCtiOn : la «China supay»
di ablada femme
ChrOnOlOgie teChnique

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer,
les techniques de broderie et de couture utilisées dans la confection
des costumes de Carnavals ne sont pas très sophistiquées :
la complexité réside dans la rapidité et la précision.
C’est un processus mis au point empiriquement,
qui est aujourd’hui très efficace pour créer un ma ximum d’effet
visuel en un minimum de temps de réalisation. Le processus
de travail peut évidemment varier en fonction des spécilialités
de danses, du genre du costume, etc. mais les techniques restent
globalement les mêmes.

1 — le dessin des brOderies
Sur du papier, photocopié puis collé sur du carton fin

2 — la déCOupe des éléments
3 — ‘l’en velOppement»

J’ai suivi lamise au point de costumes de «China Supay»,
pour le groupe folklorique «Diablada Urus», un des plus vieux clients
de l’atelier. J’ai participé à presque toutes les étapes du processus,
et on m’a confié le design des corsages et leur réalisation.

On colle une fine cordelette sur la pièce de carton avant
de l’envelopper avec du fil brillant appelé «Mylan». Les costumes sont
symétriques, on prépare donc simultanément les pièces pour le coté
droit et gauche.

Au départ sceptique et surprise par le manque de rigueur
apparent et le désordre ambiant à l’atelier, le résultat final remplit
tout à fait la fonction du costume de Carnaval. Il est porté très peu
de fois, doit supporter et permettre d’amples mouvements, et surtout
se voir de loin, se démarquer. L’effet de groupe ajoute beaucoup
à l’impressionant spectacle du défilé, avec les masques lumineux,
les feux d’artifices, etc..

// en par allèle : r éalisatiOn des COrsages
(vOir détail p.42)
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Collage des dessins sur carton avant découpe

Pièces découpées pour une broderie de tatou, symbole d’Oruro

«L’enveloppement»
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Préparation de petites pièces décoratives
pour habiller autour des figures principales

Dessin de l’emplacement de la figure avec un gabarit

Pièces collées - figure de Dragon

Fixation des pièces collées

Application pour corsage - un condor qui chasse un serpent

36

Iver procède au collage en forme des applications de corsages

Broderies du corsage

4 — prépar atiOn des métiers

8 — mOntage

On tend une largeur de pongé synthétique assez sec entre
les deux extrémités du métier. La toile est d’abord cousue sur chaque
longueur, puis on la tend davantage sur les largeurs. Les pièces
de costumes qui seront brodées à plat (toutes sauf le corsage) sont
bâties sur le pongé tendu. Sur un métier on peut bâtir à la fois deux
demi-jupes par exemple (chaque jupe fait 4m de long à plat).

Lorsqu’une pièce est entièrement brodée et sèche, on la
détache du métier en coupant le pongé qui est maintenant solidaire
de la toile. On procède ensuite au montage de la doublure et de la
taille pour les jupes.

9 — finitiOns
Pose des galons comme finition de contours

5 — mise en plaCe des pièCes
On dessine à l’aide d’un gabarit les emplacements
des figures principales à broder, puis ont colle en place les pièces
enveloppées de «Mylan».
Sur les corsages, on prépare des applications pour
le devant selon la méthode à plat, que l’on colle en forme sur le corps.
Les applications sont ensuite fixées à la main.

6 — brOderie
On commence par broder les perles qui se présente en
«chapelets» et contournent les pièces de «Mylan». On ajoute les pierres
qui habillent les figures et ser vent à faire les décorations entre les
figures. On termine par du remplissage entre les figures avec des
petites perles de différentes formes.
Sur les corsages, on pose également perles et pierres pour
décorer et remplir autour des applications. On travaille en forme,
c’est plus long et moins pratique aussi seul le devant est brodé.

7 — fix atiOn
Une fois la broderie à plat terminée, on enduit l’envers
d’amidon qui va durcir en séchant : cela renforce la toile et fixe les fils
des broderies.
37
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Pose à la main de la colle forte sur les applications de corsage

Corsage achevé

Broderie en cours d’une jupe sur métier
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Les bottes brodées pour la «Diablada Urus»

Tête de dragon entourée de condors

Un tatou, un dragon et un serpent
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Tête de diable entouré de seprents-dragons

Signification des broderies
Si le résultat final des costumes créé un effet visuel
confus car très chargé en pierres, perles et fils brillants, chaque
pièce brodée est pensée : on choisit d’abord les figures principales,
les décorations figuratives puis abstraites. De plus, si la pièce s’y
prête elle est toujours traitée en symétrie.
Les dessins brodés, sont choisit selon les codes
visuels de chaque spécialité de danse, en fonction de ses origines
géographiques et culturelles. Pour la Diablada, on retrouve
toujours les mêmes représentations, bien qu’il y ait une infinité
de possibilité au niveau du style de dessin, du placement des figures
et des décorations qui les habillent.
• Le serpent, le lézard, les fourmis et le crapeau : ce sont les 4 fléaux
venus envahir la ville dans le mythe originelle d’Oruro. L’apparition
de la Vierge de Socavon les aurait pétrifié et aurait sauvé la ville.
• La tête de Diable : en référence au «Tio de la Mina» et à la danse
elle-même. On trouve aussi des têtes de dragons qui résultent
d’un mélange entre le lézard et le diable.
• Le Condor : grand oiseau sacré des A ndes, il est un symbole fort
des populations natives et de leur force. Il prend parfois les allures
du phénix, l’oiseau qui renaît de ses cendres.
• Le Tatou : C’est l’animal identitaire d’Oruro, que l’on trouve dans
la région.
Un dragon - cape pour un costume de «Lucifer»
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Réalisation des corsages
Quelques semaines après mon arrivée, Iver (mon tuteur)
m’a demandé de faire le design et la mise au point des modèles
corsages pour le contrat avec le groupe folklorique de «Diablada
Urus».
J’étais au départ très enthousiaste de mettre mes
compétences de costumière au ser vice de ce projet. Plus tard, devant
la difficulté de trouver une couturière disponible, il m’a proposé
d’aller plus loin en prenant en charge la réalisation en interne des 54
corsages. Comme échange, nous devions réaliser une silhouette en
plus à mes mesures qu’il m’offrirait en cadeau. Après une réflexion
notamment par rapport au facteur complexe de son absence en
semaine (qui suggérait obligatoirement une rencontre hebdomadaire
le samedi) et à l’engagement que ce défi représentait en terme de
temps et de quantité, j’ai accepté et me suis lancée dans le challenge.

etapes de r éalisatiOn :
• Proposition de dessins, choix du modèle
• Prise de mesure
• Mise au point de la coupe et de 3 standards de taille
• Coupe des matières (Toile, pongé, thermocollant).
• Montage partiel
• 1er essayage
• Ajustements et montage final
• 2e essayage de contrôle
• Derniers ajustements et finition.
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Ophélia dans notre espace de travail

Coupe à la chaîne avec Flor

Premier Essayage - Zdenka

Reports de lignes avec papier carbone
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Livraison des costumes

Dernière soirée de travail avec Ophélia
fin de réalisation des corsagespour le «Diablada Urus»

Corsage Achevé - Marciela (devant)

44
Corsage Achevé - Marciela (dos)

Derniers points à la main lors de la livraison
sous l’oeil de la Vierge de «Socavon»

Vécu et ressentis
Je rendais des comptes à Iver, tout en travaillant avec
sa famille, pour des clientes que je devais rencontrer en essayage.
Les malentendus ajoutés au manque global de communication,
de rigueur et au désordre ambiant ont créé un climat de travail plutôt
lourd et désagréable .

fair e au mieux aveC le minimum.
Tel a été le crédo de mon expérience professionnelle avec
«Bordados Bolivia». Au départ enthousiaste d’apprendre et d’offrir
mes compétences, j’ai vécu une désillusion assez violente par rapport
aux images que j’avais de cet échange et de cette découverte.

Au niveau pratique, J’ai mis du temps à obtenir mon
espace de travail, le matériel frisait parfois le ridicule et je peinais
à déléguer du travail à «Ophélia», dont la formation de couture
me paraissait trop faible pour ce type de réalisations.

Lorsque la décision de faire ou non les 55 corsages s’est
présentée, j’étais partagé entre la peur de l’échec (au vu du nombre
de facteurs inconnus) et mon envie d’y arriver. Finalement, j’ai
relevé ce challenge qui m’a permis d’explorer toutes les facettes du
métier comme il est pratiqué là-bas. L’expérience fut laborieuse sur
de nombreux points : au niveau de l’organisation et de la technique,
mais aussi sur le plan psychologique. Il m’a été en effet difficile
d’accepter que les moyens en jeu dans la mise au point des costumes
allaient à l’encontre de certaines valeurs, d’une vision du travail
et d’un goût de la finesse et du détail que j’avais développé jusqu’alors.

Sur le plan du travail lui-même, Je n’avais également
jamais vécu l’abrutissement de travailler à la chaîne, qui a réduit
considérablement mon enthousiasme. J’étais souvent désemparée
face à la quantité de travail : cela induisait de la fatigue et du stress
qui s’accumulaient alors que les échéances se rapprochaient.
De plus, j’avais la frustration de passer plus de la moitié
de mon séjour à réaliser ces corsages alors que j’aurais aimé
voir d’autres aspect de la confection, broder davantage, étudier
le carnaval etc..

Ici comme dans la broderie, j’ai compris que la priorité
était l’effet final : que les costumes se remarquent au milieu
de milliers d’autres, qu’ils soient le spectacle. Pour cela, tous
les moyens humains et matériels étaient valables, sans limite
apparente.

Pour finir, l’atelier m’a donné au final un costume
inachevé, une silhouette incomplète. J’ai eu le sentiment qu’ils
n’avaient ni gratitude ni respect pour toutes ces heures de travail.
Que l’échange n’était pas équilibré, comme si j’avais donné beaucoup
plus dans la balance.

L’absence de mon patron toute la semaine
a été un facteur qui a beaucoup compliqué l’organisation, les prises
de décisions ainsi que ma prise de position dans l’entreprise.
45

Cependant, ces ressentis ne me mènent pas à porter
un jugement stérile et borné sur cet artisanat et le monde
professionnel que j’ai découvert. Je suis consciente que ces
retours sont la conséquence du risque de se lancer dans l’inconnu.
Je le prends comme un risque nécessaire et positif, puisqu’il amène
à se remettre en question, ouvrir son mode de pensée et se rendre
compte de son formatage culturel.
J’en tire d’ailleurs à postériori beaucoup de choses
positives. Tout d’abord j’ai vraiment découvert la vie locale
et professionnelle de l’intérieur, dans un milieu qui ne ment pas sur
ce qu’il est et qui appartient profondément à la culture bolivienne.
Ensuite, j’ai tout de même appris le processus global
de broderie et de conception des costumes par l’obser vation,
l’écoute et un peu de pratique. D’une part à l’atelier au quotidien
car j’étais mêlé au reste de l’équipe, et aussi lors de mes rencontres
hebdomadaires avec mon tuteur qui ont toujours été des moments
d’avancement et d’apprentissage.
Enfin, j’ai le sentiment d’avoir beaucoup évolué sur mon
propre métier. Cette situation de travail inconfortable m’a appris
à faire des choix, prendre des décisions, faire des priorités pour
gagner en efficacité, organiser et déléguer un lourd travail,
confectionner à la chaîne, enseigner des techniques, mener
beaucoup d’essayages, adapter un même modèle sur des dizaines
de morphologies par l’élaboration de standards, etc.
C’est un bagage unique, qui trouvera forcément son sens
dans ma pratique de Costumière tôt ou tard.
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Les «China Supay» de la «Diablada Urus»
Samedi de Carnaval
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Le bloque «Waskas» de l’ensemble folklorique «tinkus Huajchas» - Samedi de Carnaval

LES «TINKUS HUAJCHAS»
Immersion dans l’ensemble folklorique
Deux semaines après mon arrivée, j’étais au désespoir
de trouver un logement lorsque le hasard m’a mené aux portes
de l’auberge de jeunesse «Graciela». J’y ai rencontré l’équipe faite
de Liseth, Luis et A lejandro, qui sont finalement devenus ma famille
à Oruro.
Dès ma première semaine avec eux, ils m’ont invité à venir
à un entrainement de leur groupe folklorique de danse «Tinku»,
en m’incitant à l’intégrer pour le Carnaval. J’ai été vite conquise par
le bloque «Waskas» de l’ensemble folklorique des «tinkus Huajchas»
,qui m’ont offert un accueil incroyable. Cette immersion dans
un groupe folklorique a beaucoup apporté à ma compréhension
du Carnaval, puisque j’ai vécu toute la préparation et les festivités
de l’intérieur, en plus de l’atelier. J’ai notamment découvert la grande
place que tiennent ces groupes dans la vie sociale des Orurenos
au quotidien, au moins six mois de l’année.

les commandes de costumes, les calendriers, les horaires et lieux
d’entrainements etc.. C’est un réel investissement comme on peut
le voir dans le milieu associatif en France par exemple.
Les périodes d’entrainement commencent dès novembre,
mais ils s’intensifient au mois de janvier pour préparer sérieusement
le carnaval. Tous les jours pendant deux mois le bloque s’entraine
deux heures le soir. Les entrainements sont toujours en extérieur
: chaque bloque choisi une place, une rue, ou une cour comme point
de rendez-vous quotidien pour mettre des enceintes et danser.
A insi, il n’est pas rare de voir des rues coupées par des groupes qui
s’entrainent le soir. Cela créé une ambiance très singulière dans
la ville.
Le «Tinku» est une danse originaire du sud d’Oruro
et nord de Potosi. En quechua, cela signifie «rencontre». Il s’agit
d’une rencontre de combat lors d’une fête rituelle annuelle. Danse,
musique et offrandes remercient la Terre-Mère et lui demande
bonne fortune pour les prochaines récoltes. De plus, des hommes
se rencontrent en duel à main nu pour un combat jusqu’à la mort :
il s’agit d’offrir du sang à la Pachamama, c’est une sorte se sacrifice
humain. Aujourd’hui la fête existe encore le 3 mai dans les villages
de la culture «Tinku», mais les morts sont interdits bien que cela
arrive fréquement.

Le bloque Waskas a été créé en 2015 par Luis et quelques
autres. C’est le plus jeune bloque des «Huajchas» (ensemble créé
en 1982), et il s’affirme comme un espace ouvert aux autres
et aux différences, où les décisions se prennent au ma ximum par
consultation des membres et où on tente toujours de faire régner
le partage et la bonne humeur. Cette année le bloque était complet
avec 60 danseurs. Les «Waskas» sont gérés et représentés par les
7 personnes à l’origine de sa création. Ils se partagent le travail
entre les chorégraphies, l’organisation dans l’ensemble «Huajchas»,
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Makenly et Lukas

Traversée de l’église - Samedi de Carnaval

Soirée de «Baptème»

Passage sur la place centrale
Samedi de Carnaval

Concours de la «mini miss Huajchas»

Entrée sur la place centrale
Samedi de Carnaval
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C’est donc une danse qui stylise ce combat : le pas est
r ythmé, on tape fort du pied avec des mouvements du bras qui
peuvent rappeler des coups, des esquives ou des défenses. On
court, on saute, on tourne, on crie et on frappe le sol avec la main
pour un résultat énergique, qui communique une force de vie très
puissante.Cependant, comme toutes les danses traditionnelles et
folkloriques, c’est une danse populaire : elle doit pouvoir être dansée
par tous. Ainsi, il n’y a pas particulièrement de difficulté technique
ou de prouesse chorégraphique : il s’agit surtout de mémoire,
de synchronisation et de mettre le style dans les détails pour «être
Tinku».

Trempés jusqu’aux os, déjà fatigués par le froid et l’heure
tardive, l’entrée du samedi fut un réel combat. La première rue était
totalement inondée et nos costumes lourds de pluie n’aidaient pas
à se mouvoir correctement. Pas le choix, il fallait danser, crier
et faire vivre ce moment que l’on avait tant attendu et préparé.
Je garde des images indélébiles de ces instants, particulièrement
quand j’ai vu presque tous mes amis traverser l’église à genoux,
le regard fixé sur la Vierge de Socavon et les yeux troublés de larmes.
La journée du dimanche, beaucoup plus clémente, nous
a permi de célébrer pleinement le Carnaval et de donner le meilleur
de nous même dans la danse. Le groupe était galvanisé par le soleil
et les gradins bondés malgré la fatigue et les trop courtes heures
de sommeil de la veille. L’ambiance était alors aux sourires
et à l’allégresse.

Au delà de la danse et des entrainement, les groupes
folkloriques sont des familles sociales dans lesquels on passe autant
voir plus de temps que chez soi.
A partir du mois de Janvier, il y a un événement
préparatoire au carnaval quasiment chaque week end :
des entrainements avec musique en direct, petits défilés, etc..
Chacun de ces événements sont suivis de soirées dans le local
de l’ensemble folklorique. A cela s’ajoute les soirées du bloque :
le baptême des nouveaux, les Compadres (fête des hommes)
et les Comadres (fête des femmes) par exemple. Le calendrier rituel
et festif est chargé : cela en fait un véritable espace de rencontre
et d’échange

Le lundi, après la dernière messe à laquelle certains
ont assisté, il y avait un dernier rendez-vous. Après un repas collectif
dans la rue et quelques pas de danse informels, nous avons rejoinds
notre local pour la fête d’aurevoir de l’ensemble folklorique. C’était
un grand moment de joie et d’émotion.

Les jours de Carnavals, notre ensemble des «Tinkus
Huajchas» est entré le samedi a 1h du matin sous une pluis
torrentielle et le dimanche à midi sous un soleil radieux.

51

52

Avec Luis de l’auberge «Graciela»
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Jour de «l’A nata A ndino»
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CONCLUSION
jouent en harmonie instruments préhispaniques et occidentaux.
Les moyens même du Carnaval sont modernes et contemporains. Le
défilé est aujourd’hui un spectacle de lumières, feux d’artifices et
fumigènes, et la communication passe beaucoup par internet et les
réseaux sociaux.

Pendant ces quatres mois, j’ai vécu chaque jour dans la
perspective du Carnaval. La vie à Oruro, entre l’atelier «Bordados
Bolivia», Les «Tinkus Huajchas» et l’auberge «Graciela» m’a permis de
comprendre et vivre de l’intérieur cet incroyable événement qui prend
une place considérable dans la vie quotidienne des gens pendant
presque la moitié de l’année.

De leur coté, les costumes parlent évidemment de ce
méissage et de cette constante évolution, puisqu’on y retrouve des
codes esthétiques d’origines natives ou coloniales qui s’articulent
avec des formes importées plus contemporaines. Le matériel de
confection est moderne et on utilise des matières synthétiques ou
artificielles (tissu, perles, pierres, teintures,etc..).

J’ai été d’abord accueillie pour particper à la préparation
concrète pour faire naître le Carnaval, autant du coté des artisans
que des groupes folkloriques. Finalement, j’ai aussi pu obser ver
l’accomplissement spirituel qu’il représente, à terme d’une année
r ythmée par des rites, au fil du calendrier catholique.
S’il a été inscrit «Oeuvre majeur du patrimoine oral et
intangible de l’humanité» en 2008 par l’UNESCO, c’est parce que le
Carnaval d’Oruro est bien plus qu’un spectacle festif et lumineux. Il
porte en lui cette histoire lourde et déchirante d’un peuple contraint
à adopter et intégrer une culture qui n’était pas la sienne.

Ce qui fait la force de cet événement, c’est qu’il appartient
profondément à la culture populaire. Tous les ages, toutes les classes
sociales s’y impliquent et peuvent participer. Il ne s’agit pas d’une
élite professionnelle qui évolue dans une sphère séparée, mais d’un
peuple entier qui célèbre la vie et la foi. Tous ensemble, ils portent
fièrement leur histoire collective et donnent de la grandeur à leurs
traditions.

il nOus r évèle aujOurd’hui une identité métissée,
qui fusiOnne différ ents héritages Cultur els pOur

le Car naval d’OrurO, C’est une Culture qui existe
au pr ésent et évOlue au ry thme des CivilisatiOn. On
ne le r egarde pas, On le vit.

les faire vivre au pr ésent.
En effet, le Carnaval d’Oruro existe depuis plus de 100
ans : il a évolué et grandi en même temps que sa civilisation. On
obser ve ainsi des danses aux origines mélangées et les orchestres
55

avec A lejandro, Liseth, Raul et Luis.
Salle commune de l’auberge «Graciela»
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